
Elections départementales - 22 et 29 Mars 2015

Magalie PIED et Pierre-Yves VINCENT
Rassemblement du Centre, de la Droite et de la Société Civile

Saint-Nazaire (Quartier Est) / Montoir-de-Bretagne / Trignac / Donges / Saint-Malo-de-Guersac / Besné



Le 22 mars prochain, les élections départementales
vous donneront le pouvoir de choisir 

l’avenir de notre département

 
 Aujourd’hui, à l’heure où les compétences du Conseil  
Général sont encore discutées, nous nous présentons devant 
vous pour vous redonner la parole.

 

 Elle associe des femmes et hommes complémentaires, 
ayant une expérience en politique ou non, acteurs du monde 
économique, associatif et social et tous issus de la ‘’Vraie Vie’’.

 Nous nous présentons devant vos votes pour apporter 
une nouvelle manière de faire de la politique. Une politique 
participative, au contact de l’agriculteur comme de l’enseignant, 
du chômeur comme du chef d’entreprise, du jeune diplômé 
comme du retraité dépendant…  

 Une politique à l’écoute de chacun et agissant pour tous. 
Une politique favorisant les initiatives, aidant les plus fragiles et 
accompagnant les plus jeunes. Une politique guidée par le bon 
sens et mise en œuvre par un travail de chaque instant. 

 Pour vous, pour nous, pour nos enfants… Notre action 
en tant que conseiller départemental tiendra en deux mots  :  
Emploi et Securité. Nous avons besoin de vous pour 
construire l’avenir de notre département.



Créer d’urgence un plan départemental
et local pour l’emploi

Faire de la sécurité
de tous une priorité du département

Favoriser l’apprentissage et 
l’avenir professionnel de nos jeunes

Permettre à tous
l’accès à l’internet haut débit

Redéployer le réseau
de transports en commun

Redonner des moyens financiers
et humains aux établissements scolaires 

Assurer un meilleur 
encadrement des aides sociales

Ne pas augmenter la fiscalité
durant notre mandat

Informer et rendre 
la parole aux citoyens

Faire ce que l’on dit 
et dire ce que l’on fait
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01 Créer d’urgence un plan départemental et local pour l’emploi

Construire des plans d’action et d’investissement sur-mesure et adapté à chaque 
bassin d’emploi. Pour notre canton, le focus sera fait sur les métiers de l’aéronau-
tique, de la naval, du numérique et des Energies Marines Renouvelables (EMR).

Orienter le budget et les investissements vers l’économie pour favoriser l’implanta-
tion des entreprises sur notre département. Pour notre canton, nous appuierons le 
projet de déviation de la voie ferrée au niveau de la raffinerie de Donges pour assurer 
la pérennité des emplois.

Rassembler les acteurs économiques et du territoire pour engager un vrai plan de 
croissance de l’emploi dans notre département. Pour notre canton, nous regroupe-
rons les élus locaux, les grandes entreprises et les PME du canton pour bâtir un plan 
pour l’Emploi. 

Créer la «Semaine de Notre Terroir» mettant en avant les agriculteurs et les  
producteurs de notre département. Pour notre canton, nous soutiendrons les initia-
tives favorisant les circuits courts et l’entreprenariat local comme un marché des 
producteurs dans la zone Grandchamps à Trignac.









Dès notre élection, nous engagerons 
pour notre canton et le département

Roger ETOGO
Montoir-de-Bretagne

45 ans - Ingénieur/Architecte-Urbaniste

Pierre-Yves VINCENT
Saint-Nazaire

48 ans - Chef d’entreprise



02 Faire de la sécurité de tous une priorité du département

Organiser une commission départementale pour la sécurité regroupant le préfet, 
élus locaux, la gendarmerie… Pour notre canton, nous travaillerons avec les maires 
pour stopper la hausse de l’insécurité.

Nous engagerons un plan d’investissement pour la modernisation et la sécurisa-
tion des  infrastructures routières. Pour notre canton, nous créerons une déviation 
routière pour les poids-lourds à Donges (rue du stade) et Montoir (Bellevue/ Zone 
attitude).

Mettre en place une politique de veille sur la radicalisation idéologique et  
religieuse au sein des établissements scolaires du secondaire. Pour notre canton, 
nous veillerons à son application dans les 6 collèges de notre canton : Anita Conti, 
Jean Moulin, Sainte-Thérèse, Julien Lambot, René-Guy Cadou, Arthur Rimbaud.

Veiller à la sécurité des personnes âgées dépendantes. Pour notre Canton, nous 
soutiendrons les dispositifs voisins vigilants et l’aide aux séniors dépendants.

03 Favoriser l’apprentissage et l’avenir professionnel 

Valoriser les métiers manuels et l’apprentissage dès l’entrée au collège. Pour notre 
canton, nous renforcerons les liens entre les entreprises locales et nos collèges.

Mettre en place des filières d’apprentissage adaptée aux industries locales et de  
demain. Pour notre canton, nous offrirons à nos jeunes l’accès aux métiers de l’aé-
ronautique, de la naval, des Energies Marines Renouvelables (EMR), du numérique…













Magalie PIED
Donges
45 ans - Commerciale

Marie QUESSY WAIRY
Saint-Nazaire
34 ans - Gérante d’entreprise



04 Permettre à tous l’accès à l’internet haut débit

Investir dans les réseaux de télécommunication pour permettre à tous les  
habitants du département l’accès à l’Internet Haut Débit. Pour notre canton,  
nous recenserons les zones blanches (à Donges, Besné, Saint-Malo-de-Guersac …) 
et agirons pour donner un accès rapide au Haut débit.

Développer le réseau de fibre optique pour permettre aux entreprises  
l’accès au très Haut Débit et favoriser l’implantation des entreprises dans notre  
département. Pour notre canton, nous ferons en sorte que toutes les zones  
d’activités soient équipées.

05 Redéployer le réseau de transports en commun

Couvrir l’ensemble du territoire par un réseau de transport « LILA » adaptée. Pour 
notre canton, nous favoriserons les dessertes régulières vers les zones d’activités 
pour une plus grande mobilité vers l’emploi.

Veiller à l’entretien du réseau. Pour notre canton, nous prévoirons un aménagement 
de qualité pour la RD 971 à la hauteur du site AIRBUS de Montoir, qui doit véhiculer 
une meilleure image de notre territoire.

Rendre l’ensemble du réseau accessible pour Tous. Pour notre canton, nous  
prévoirons un aménagement sécurisé des arrêts, une meilleure lisibilité, une  
signalétique et une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

06 Redonner des moyens financiers et humains aux établissements scolaires

Apporter une aide financière à l’ensemble des établissements pour leur mise aux 
normes et leur rénovation. Pour l’ensemble des collèges du canton, nos 6 collèges 
seront accompagnés pour qu’ils répondent rapidement à l’ensemble des normes en 
vigueur.

Mettre en place des pôles d’information et de valorisation de la formation par  
l’apprentissage dès la 5ème. Pour l’ensemble des collèges du canton, nous valori-
serons et expliquerons les métiers de l’industrie et du numérique dès l’entrée au 
collège.

Assurer les moyens financiers pour la mise en œuvre de cette politique citoyenne du 
Mieux vivre ensemble. Pour l’ensemble des collèges du canton, nous apporterons à 
tous les collégiens une formation aux premiers secours.



















07 Assurer un meilleur encadrement des aides sociales  

Nous nous engageons à : 

Assurer une rigueur dans la gestion et distribution des aides sociales. 

Evaluer et adapter les aides sociales aux besoins réels des bénéficiaires.

Engager un plan départemental de retour à l’emploi par l’accompagnement du  
personnel et la formation des bénéficiaires des aides sociales.

Donner plus de moyens humains et faciliter la formation continue du personnel social.

08 Ne pas augmenter la fiscalité durant notre mandat

Nous nous engageons à : 

Assurer la maîtrise des dépenses et la stabilité fiscale. Pour notre canton, nous  
responsabiliserons les différents partenaires sur la maîtrise budgétaire.

Organiser une optimisation des dépenses publiques pour maintenir les investisse-
ments nécessaires au développement de notre territoire. Pour notre canton, nous 
appuierons la politique de non remplacement systématique des départs en retraite.

Organiser un meilleur service public avec une vision globale. Pour notre canton,  
nous favoriserons la mutualisation et le redéploiement des compétences au sein du 
territoire.

09 Informer et rendre la parole aux citoyens

Nous nous engageons à : 

Instaurer une véritable démarche participative en assurant une permanence trimes-
trielle dans chacune des villes du canton, en dehors des rendez-vous sollicités par 
nos concitoyens ! 

Informer des décisions prises et à diffuser les séances du conseil sur le site internet 
du Conseil Départemental.

En tant qu’élu de notre canton, nous publierons nos délibérations et nos proposi-
tions sur notre site internet.

10 La cohérence du discours et des actes

Nous nous engageons à : 

Défendre les intérêts de notre canton au sein du conseil départemental.

Soutenir tous les projets innovants sur notre territoire.



























Les Bureaux de vote

Elections départementales - 22 et 29 mars 2015

Saint-Nazaire (Quartier Est)
Ecole Jean Jaures Bd Gambetta - Ecole Lamartine Bd de la Libération

Ecole Paul Bert Rue Victor Marre - Ecole W. Rousseau Avenue d’Herbins
Ecole Gambetta Rue de Toutes-Aides - Ecole P. Brossolette Rue Maupassant

Ecole Victor Hugo Rue Jodelle

Montoir-de-Bretagne
Hôtel de Ville 65 rue Jean Jaurès - Salle de Bellevue Rue Jean Moulin

Salle Bonne Fontaine Av. Ile de France - Groupe scolaire Jaurès Av. de Lorraine
Office Socio-Culturel 10 av. Ile de France

Trignac
Centre culturel Aubrac Place de la Mairie - Foyer Léon Mauvais Place de la Mairie

Ecole Léo Lagrange Rue Léo Lagrange - Salle Luther King Route des Ormeaux

Donges
Mairie Place Armand Morvan - Salle polyvalente Place Armand Morvan
Ecole maternelle Rue de la Souchais - Ecole publique La Pommeraye

Saint-Malo-de-Guersac 
Salle des fêtes Rue Alfred Mahé - Salle des sports Rue Droits de l’Homme

Ecole maternelle Place de l’Eglise

Besné
Salle Polyvalente Chemin du Stade

www.piedetvincent2015.fr
www.Facebook.com/PiedVincent2015
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Nous sommes des habitants 
de ce Canton

Nous connaissons 
les atouts et les difficultés de notre territoire

Nous lui apporterons
                                         , la Nôtre


